
Espace Évasion
Rue des Courtines
35760 MONTGERMONT

www.societedesaquarellistesdebretagne.org

Courriel : aquarellistesdebretagne@gmail.com

Ce qu’il faut savoir sur la réunion du Bureau Régional 

du 29 novembre 2022

I. Point sur les adhésions dans les antennes : 
o Guidel : 38
o Guipavas : 21
o Montgermont : 46
o Pont L’Abbé : 18
o Total : 123 au 29 novembre 2022 

II. Point sur les expos récentes : 
o Montgermont : Orangerie du Thabor 

 du 21 au 27 novembre ; Vernissage le lundi 21 novembre
 816 visiteurs sur 6 jours. 
 Vendus :  10  livres   Bretagne  intérieur,  8   Vestiges  maritimes,  10

Calendriers perpétuel, 1 tableau ; 
 Satisfaction de l’antenne pour cette expo.

o Pont l’Abbé : l’Ile Tudy
o 4 aquarellistes de l’antenne de Pont l’Abbé ont exposé à titre personnel 45

tableaux. Articles dans Ouest France et Télégramme.
o Belle mise en valeur de nos livres et beaucoup de visites : 450 visiteurs.
o Vendus : 3 livres, 2 calendriers et 6 tableaux.

o Guipavas : Mairie de Plouider
o 11 peintres  de la  SAB ont  exposé dans la  Mairie  du 7 octobre  au 15

novembre. 22 tableaux exposés..
o Exposition bien visitée  avec permanence le week-end à la Mairie. Mais

pas de ventes.

III. Site 

Sécurisation : Suite à la suggestion d’Yves Varlet sur la sécurisation du site
internet pour la protection des emails, le bureau a trouvé judicieux de payer
un supplément d’abonnement de 45 €/an.

IV. Valorisation des adhérents : 
o sur le site : 

o Jusqu’ici  il  n’était  présenté  que  les  expositions  personnelles  des
adhérents.

o Le Bureau donne son accord pour que soient aussi indiqués : leurs
publications d’ouvrages, les articles de magazines les concernant 

o Les  adhérents  peuvent  directement  adresser  les  informations  à
nicolejousse@gmail.com

o pendant les expos SAB : les cartes de visite des aquarellistes ne seront pas
déposées sur les tables pour être portées à la connaissance du public 
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o La SAB ne fera aucune communication sur les ateliers ou stages dispensés
par les adhérents à l’extérieur.

V. Plan d’action pour vendre les livres 
o nécessité de trouver des tremplins pour vendre nos ouvrages ; idées émises :

o contacter les libraires pour établir un partenariat, avec dépôt vente –
leur demander leurs conditions financières à présenter en Bureau (par
mail) 

o proposer aux médiathèques d’acheter un exemplaire de chaque livre
pour le faire connaître

o Promouvoir sur le site et dans la prochaine lettre l’achat de livres pour
les cadeaux de Noël.

o Voir s’il est possible de participer à des salons du livre locaux.

VI. Ateliers et stage de haut niveau : 

  Josse Moysan et Anne Baron figureront dans la nouvelle liste des intervenants

VII. Déplacements et sorties futures : 
o Visite  de  l’exposition  Méheut  à  Pont  Aven :  9  adhérents  de  Guidel  le  30

novembre.(flash infos sur le site)
o La journée à Lamballe au Musée Mathurin Méheut est toujours à l’ordre du

jour en mai-juin. Avec visite des haras, peinture à l’extérieur ?
o En ce qui concerne la sortie à Paris, Espace Vuitton, la date du 2 Février

pourrait être retenue. Train à 8 h de Rennes. Il faut réserver très rapidement.
Avec une autre exposition ? Musée d’Orsay ?
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